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Le 30 octobre  2015, 
 
 
Chers parents ou tuteurs, 
 
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et l’École secondaire de Mirabel prennent au sérieux leurs 
responsabilités afin d’assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant.  Notre école ainsi que toutes les écoles de 
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord ont adopté le Plan de réponse pour des  établissements sécuritaires 
(PRES) de la Sûreté du Québec.  Tout notre personnel est en voie d’être formé pour favoriser l’application des 
mesures prévues advenant des situations d’urgence. 
 
Dans le cadre du PRES, l’une des mesures préconisées est de pratiquer un « confinement barricadé ».  Il s’agit d’un 
exercice semblable à une pratique d’évacuation en cas d’incendie.   
 
Advenant une situation d’urgence mettant en danger la vie de personnes à l’école, telle l’introduction d’un intrus, 
une procédure de « confinement barricadé » sera initiée pour que tous se mettent à l’abri.  Cette procédure sera 
appliquée jusqu'à ce que les autorités policières, sur les lieux, indiquent que la menace est passée.   
 
Concrètement, durant une pratique de confinement barricadé, le personnel scolaire dirigera et accompagnera les 
élèves afin de se mettre à l’abri dans la classe ou à un autre endroit jugé sécuritaire. 
 
La direction de notre école travaille en étroite collaboration avec le service de police de Mirabel afin d’implanter 
cette mesure du PRES.  Vous pouvez vous attendre à ce que votre enfant discute avec vous d’une pratique de 
« confinement barricadé » ou ait des interrogations à ce sujet. Si vous avez des questions ou inquiétudes, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 
 
Les membres de notre personnel scolaire ont été préparés en vue du PRES et des pratiques de « confinement 
barricadé », cette préparation a été faite par un membre du service de police de Mirabel.  
 
Vos enfants recevront tous les enseignements nécessaires afin d’être préparés adéquatement à la pratique 
officielle.  Ainsi, nous désirons vous informer qu’une pratique avec les élèves est prévue dans la semaine du 6 avril 
2015.  À noter qu’il y aura présence d’observateurs policiers afin de voir au bon déroulement de cette pratique.  
 
Préparons-nous ensemble aujourd’hui, afin de mieux sécuriser nos enfants. 
 
 
Sincèrement vôtre, 
 
 
 
 
 
Patrick Blanchette 
Directeur 
École secondaire de Mirabel 
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